
MATHÉMATIQUE

Cahier de savoirs 
et d’activités 

A

4e année du primaire

Isabelle Deshaies 
Catherine Lincourt

Christiane Bessette

2e édition

Ca
h

ie
r 

d
e 

sa
vo

ir
s 

et
 d

’a
ct

iv
it

és
 

A
  

2e  é
d

it
io

n
4

e  a
nn

ée



Ton cahier en un coup d’œil .....  IV

THÈME 1
Potions et  
sorcellerie  .................................... 1

Section  1 ........................................................... 3
La représentation d’un nombre ........................  4

Section  2 .......................................................... 9
La valeur de position dans un nombre (1) ..........  10
La valeur de position dans un nombre (2) ..........  12

Section  3 .......................................................... 17
La décomposition d’un nombre .........................  18
La comparaison de nombres .............................  20

Section  4 ..........................................................  23
La �gure symétrique ...........................................  24
La ré exion ..........................................................  24
Le dallage .............................................................  26

Section  5 ..........................................................  29
La multiplication – Les tables .............................  30
La division ............................................................  32
Je raisonne ............................................................  36

Section  6 ..........................................................  37
L’addition de grands nombres ...........................  38
La soustraction de grands nombres ..................  40
Je raisonne ............................................................  44

Section  7 ...........................................................  45
Le plan cartésien .................................................  46
Je raisonne ............................................................  50

Section  8 ..........................................................  51
Les termes manquants .......................................  52
Je raisonne ............................................................  55

Énigme Une sorcière en herbe ................... 56

Révision  Thème 1 (sections 1 à 8) ..............  58

Grand JEU Les nombres à relais ................... 64

THÈME 2
Musique  
en folie  .................................................  65

Section  9 ..........................................................  67
Les angles .............................................................  68
Les droites parallèles et les droites  

perpendiculaires .............................................  68
Je raisonne ............................................................  72

Section  10 .......................................................  73
Les polygones et les quadrilatères ...................  74
Je raisonne ............................................................  78

Section  11 ........................................................  79
Les suites numériques ........................................  80
Je raisonne ............................................................  84

Section  12 ........................................................  85
La multiplication .................................................  86
La multiplication par décomposition ...............  89
Je raisonne ............................................................  92

Section  13 ........................................................  93
Les fractions .........................................................  94
La comparaison de fractions ..............................  99
Je raisonne ............................................................  102

Section  14 .......................................................  103
Le nombre décimal .............................................  104
La monnaie et les nombres décimaux .............  108
Je raisonne ............................................................  111

Énigme Le mystère de la guitare  
égarée ...........................................  112

 
Révision Thème 2 (sections 9 à 14) ...........  114

Grand JEU  Les pyramides numériques ........  120

................................. 121

Table des matières

III

6106264_00_tt4_lim_p00I-0VI.indd   3 2020-11-06   9:27 AM



Ce soir, c’est le premier spectacle de Géotik, 
un groupe musical très populaire auprès des 
jeunes. La plupart des admirateurs du groupe  
font la file, espérant pouvoir assister au spectacle.

Musique en folie Thème 

2
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 Observe   Ré�échis   Manipule   PartageJ’explore

Passe le test…

VITE CALCUL?VITE CALCUL?VITE CALCUL?en

Causerie mathématique

Peux-tu imaginer d’autres fractions que des quarts ?  
Discutes-en avec tes camarades.

Section 

13

Est-il vrai que le 
produit de nombres 

identiques peut  
former un carré ?

Dans cette image,  
je vois 20 quarts  

de pamplemousses.  
Toi, que vois-tu ?

SECTION 13 93
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J’apprends Les fractions

Souviens-toi ! 
Dans une fraction,  

le tout est toujours divisé  
en parties équivalentes  

(ou parties égales).

Une fraction s’écrit à l’aide d’un numérateur 
et d’un dénominateur. 

Numérateur
C’est le nombre de 
parties considérées.

Une fraction représente une ou plusieurs parties équivalentes d’un tout. 
Ce tout peut être un seul objet (un entier) ou un ensemble d’objets 
(une collection). 

2 
3

1 
2

3 
4

1
 
1 
2

Cette fraction se dit « deux tiers ».
Cette fraction se dit « un demi »  

ou « une demie ».

Cette fraction se dit « trois quarts ».

Entier Entier

EntierEntier

Collection Collection

CollectionCollection

Ici, on dit « un et une demie ».

2

3Dénominateur
C’est le nombre total  
de parties équivalentes 
qu’on dénombre dans le 
tout. C’est le dénominateur 
qui donne son nom  
à la fraction.

le tout est toujours divisé 
en parties équivalentes 

(ou parties égales).

Numérateur

Dénominateur

THÈME 2 • Musique en folie94
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Je m’exerce

1 Complète les phrases.

a) Dans la fraction 
1  
2

, le numérateur est  et le dénominateur est  .

b) Dans la fraction 
3  
4

, le numérateur est  et le dénominateur est  .

c) Dans la fraction  , le numérateur est 5 et le dénominateur est 8.

2 Colorie chaque figure de façon à représenter les fractions indiquées.

a)
3  
10

b) 1  
3

c)
4  
9

d)
3  
4

e)
4  
6

f) 17  
19

g)
7  
9

h) 3  
7

SECTION 13 95
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3 Relie les ensembles qui représentent la même fraction.

a)

b)

c)

4 Représente le tout selon la consigne. 

 
Cette partie représente le 

1  
5

 du tout. 
 

a)
 

Cette partie représente le 
1  
4

 du tout. 
 

b)
 

Cette partie représente le 
1  
3

 du tout. 
 

c)
 

Cette partie représente les 
2  
3

 du tout. 
 

Exemple

3
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5 Réponds aux questions. Utilise des jetons pour t’aider. 

a) Si         

représentent le tout, quelle est la fraction  

représentée par    ?

b) Si       
représentent le tout, que représentent les 

2  
5  

?

c) Si        représentent le 
1  
3

 du tout,  

que représente le tout ? 

d) Si     représentent le tout, quelle 

est la fraction représentée par    ?

6 Dans la boutique d’instruments de musique, il y a des guitares,  
des saxophones et des tambours.

Réponds aux questions. Utilise des jetons pour t’aider.

a) À quelle fraction de l’ensemble des instruments  
de musique le nombre de guitares correspond-il ?  

b) À quelle fraction de l’ensemble des instruments  
de musique le nombre de tambours correspond-il ?  

c) À quelle fraction de l’ensemble des instruments  
de musique le nombre de saxophones correspond-il ?  

Si        représentent le        représentent le 

SECTION 13 97
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7  Associe chaque fraction à sa représentation.

a) une demie

b) dix douzièmes

c) huit huitièmes

d) deux sixièmes

e) un et un tiers

f) trois quarts

g) quatre dixièmes

h) quatre sixièmes

8  
8

 équivaut à 1 entier.
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J’apprends La comparaison de fractions

Lorsque les touts sont identiques et que les fractions 
ont le même dénominateur, il suffit de comparer 
les numérateurs.

Lorsque les touts sont identiques mais que les fractions ont des 
dénominateurs différents, on peut les représenter pour les comparer.

2  
5  > 

1  
5   

3  
8  < 

7  
8   Mêmes 

dénominateurs
Mêmes 

dénominateurs

3  
4  > 

1  
2  Dénominateurs

différents

3  
8  < 

1  
2    Dénominateurs

différents

Lorsque 2 fractions ont le même dénominateur,  
cela veut dire que leur tout est partagé  
en un même nombre de parties.

Par exemple :

Par exemple :

SECTION 13 99
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Je m’exerce

1  Remplis les tableaux.

1  
2

1   
4

Les touts sont-ils 
identiques ?

 Oui Non

 
X

 

Peut-on comparer 
ces fractions ? 

 Oui Non

 
X

 

Compare ces  
fractions si possible. 

1  
2  

>
 

1  
4

a) 1   
2

1   
3

Les touts sont-ils 
identiques ?

 Oui Non

  

Peut-on comparer 
ces fractions ? 

 Oui Non

  

Compare ces  
fractions si possible. 

b)

2   
6

1   
3

Les touts sont-ils 
identiques ?

 Oui Non

  

Peut-on comparer 
ces fractions ? 

 Oui Non

  

Compare ces  
fractions si possible. 

 

c)

2   
3

3   
4

Les touts sont-ils 
identiques ?

 Oui Non

  

Peut-on comparer 
ces fractions ? 

 Oui Non

  

Compare ces  
fractions si possible. 

 

2  Compare les fractions.

a)
 
 

1  
4   

3  
4

 
b)

 
 

3  
16   

15  
16  

 
c)

 
 

4  
10   

5  
10  

  

d)
 
 

2  
3   

1  
3

 
e)

 
 

3  
5   

1  
5  

 
f)

 
 

2  
9   

1  
9  

  

g)
 
 

5  
4   

3  
4

 
h)

 
 

6  
5   

5  
5  

 
i) 

 
1  
2   

2  
2  

  

Exemple
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3  Colorie chaque figure de façon à représenter les fractions indiquées.  
Puis, compare les fractions à l’aide du symbole <, > ou =.

a)

   
1  
2   

4  
6  

b)

  
1  
3   

4  
6

c)

   
4  
10   

1  
5  

d)

  
6  
8   

3  
4

e) 

  
3  
9   

2  
3  

f)

  
7  
15   

2  
3

4  Résous les problèmes.

a) Édouard a assemblé les 
3  
8

 de sa  

mosaïque. Virgile en a assemblé les 
8  
16

 . 

Quelle mosaïque est la plus avancée ?

 La mosaïque de   

est la plus avancée.

b)  Antonin a vendu les 
3  
5

 de ses 10 billets 

de concert. Fatima en a vendu les 
7  
10

 .  

Qui a vendu le plus de billets de concert ?

 C’est  qui a vendu  

le plus de billets de concert.

Mosaïque d’Édouard

Billets d’Antonin

Mosaïque de Virgile

Billets de Fatima

SECTION 13 101
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Je raisonne

Au prochain souper-concert, les organisateurs attendent 80 personnes.  
Ils ont besoin de 8 nappes d’un même modèle pour couvrir les tables.

Voici les modèles de nappes qu’on leur propose.

 Modèle 1 : les 
5  
12

 de la nappe sont verts et le reste est blanc.

 Modèle 2 : les 
2  
6

 de la nappe sont verts et le reste est blanc.

 Modèle 3 : les 
13  
24

 de la nappe sont verts et le reste est blanc.

Voici le prix de chaque modèle :

Modèle 1 
4 $    

Modèle 2 
5 $    

Modèle 3 
6 $

Les organisateurs préfèrent le modèle  
qui a le moins de vert.  
Combien les 8 nappes coûteront-elles ?

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Les 8 nappes coûteront  .

 de la nappe sont verts et le reste est blanc.

Dans ce problème,  
il y a une information 

inutile. Laquelle ?

THÈME 2  •  Musique en folie102
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Le mystère de la guitare égarée
Depuis la dernière répétition, on ne trouve plus la guitare de l’orchestre 
de l’école. Quatre personnes sont soupçonnées de l’avoir rangée au 
mauvais endroit. Cherche les instruments de musique qui apparaissent 
ci-dessous dans les pages 67 à 111. Près de chaque instrument se  
trouve un nombre. Reporte ce nombre dans la case correspondante. 
Puis, suis les consignes au bas de la page.

Pour trouver la personne distraite, 
associe chaque nombre inscrit dans 
les cases à l’indice correspondant  
de la liste ci-contre. Lorsque tu auras 
trouvé de qui il s’agit, entoure-le sur 
la page suivante. 

Attention ! Ne tiens pas compte  
des indices qui ne correspondent  
à aucune case.

Indices
Cette personne...
 180 a de grandes mains.   
 140 a les cheveux bruns.  
 3 a changé la couleur de ses cheveux. 671 porte un chandail bleu.  

 516 a plus de 30 ans.
 903 n’est pas un garçon.
 554 a les yeux bruns.
 54 n’est pas une fille.
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Claire Sinclair

29 ans

Suspect 1

Suspect 3
Suspect 4

Suspect 2

Doris Donovan42 ans

Mike Miquelon
36 ans

Rémi Rémillard
44 ans

113ÉNIGME
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